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communiqué

Alors que Jack London n’a que 30 ans en 1906, il est déjà au 
faîte de sa gloire, côtoie les hautes sphères d’une Amérique où 
les prémices du capitalisme font déjà des ravages. C’est dans 
ce contexte-là qu’il écrit Ce que la vie signifie pour moi : un récit 
autobiographique où il sonde ses propres désillusions pour aller 
trouver les ressorts et la force de l’engagement politique. Un 
texte puissant qui marie l’autobiographie au manifeste, l’intime à 
l’universel.

sortie d’Usine 
À l’Occasion de cette toute première étape de création, la compagnie 
donne priorité au texte et choisit de lire des extraits. Il s’agit de 
convier un public curieux d’assister à une séance de travail non 
spectaculaire, à un brouillon, un chantier des possibles auquel le 
public prendra part, diligemment ou passivement. Par la suite, Ce 
que la vie signifie pour nous suivra son chemin de création et se 
peaufinera jusqu’à l’été 2020, date prévue du spectacle. 

(distribution en cours)
co-auco-auteure, metteure en scène, 
comédienne Maïa Ricaud co-auteure, 

comédienne Clémence Barbier créateur 
sonore Jean-Christophe Moisy: 

aide à la dramaturgie  Olivier Waibel 
collaboration à la mise en scène en 

cours production Elsa Pellerin production 
déléguée Les Thérèses 

Soutiens, résidences et coproductions 
l’Usine, Centre National des Arts de la 

Rue et de l’Espace Public (Tournefeuille / 
Toulouse Métropole ),

Lieux Publics, Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public, Ax 

Animation, Hameka 
Ce que la vie signifie our nous est lauréat 

2018 du dispositif résidence d’auteurs - 
Ecrire pour la Rue (Ministère de la culture 

en partenariat avec la SACD) structure 
d’accompagnement : Ax animation. 

La compagnie les Chiennes Nationales, portée par la metteure 
en scène et comédienne Maïa Ricaud, poursuit son travail 
d’adaptation de textes littéraires en espace public. Ici, autour d’un 
court récit de Jack London, tel un manifeste dense, vif, percutant, 
Maïa Ricaud et Clémence Barbier s’attachent à interroger 
l’engagement, l’état actuel des luttes sociales et politiques.

 “Je n’ai plus envie de monter. L’imposant édifice de la société 
qui se dresse au-dessus de ma tête ne recèle plus aucun délice à 
mes yeux. Ce sont les fondations de l’édifice qui m’intéressent...” 

Ce que la vie signifie pour moi, Jack London

Première prévue en 2020
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©Les Chiennes Nationales

Fondée en 2010, Les Chiennes Nationales portent les projets artistiques de Maïa Ricaud qui 
invite au grès des créations, comédien(ne)s, dramaturges, plasticien(ne)s à collaborer avec 
elle autour d’une œuvre littéraire (La vie devant soi, Matin brun, Le livre de l’intranquillité) ou 
encore d’une thématique (l’adolescence, l’amour). Ensemble, ils écrivent et créent des formes 
singulières pour l’espace public avec la littérature comme matière. 
Ce que la vie signifie pour nous est pensé avec Clémence Barbier. Rencontrées lors de leur 
formation à l’Atelier Volant (sous la direction de Jacques Nichet et Sébastien Bournac), elles 
observent, critiquent au sens noble du terme les dérives de notre société. Ainsi, rien de moins 
étonnant que vingt ans après elles se retrouvent pour écrire et faire entendre ensemble les 
mots de Jack London.

Les Chiennes Nationales

biographie
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l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole) 

6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin - 31170 Tournefeuille 
T. 05 61 07 45 18 

www.lusine.net - lusine@lusine.net

Contact presse : Julie Coupet - julie@lusine.net - 06 52 43 92 59
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l’Usine est accompagnée par :


